PLAN DE PARTENARIAT – EXPÉDITION AU CHIMBORAZO
Novembre 2017
L’expédition au Chimborazo : un objectif de 50 000 $
Pour célébrer son 15e anniversaire, la Fondation pour les Enfants de l’Équateur (FEÉ) a décidé de faire
les choses en grand et d’entreprendre l’ascension du Chimborazo, la plus haute montagne
d’Équateur, avec ses 6 300 mètres d’altitude. Un maximum de 15 participants pourra prendre part à
l’expédition en Équateur, qui se déroulera du 10 au 20 novembre 2017.
L’objectif de cette expédition est d’amasser 50 000 $ au profit des activités de la FEÉ. Ce montant
permettra à la Fondation de financer les dépenses liées à l’augmentation du nombre d’enfants dans
la garderie (10 de plus cette année), le développement de cours d’anglais, d’informatique et la mise
en place d’un centre de couture au centre pour femme (300 femmes concernées), l’entretien du
nouveau cybercafé accessible gratuitement aux mères monoparentales et à leurs enfants, ainsi que la
mise à disposition d’une bibliothèque en littérature locale. Chaque participant devra assumer ses
propres frais de voyage et contribuer à la levée de fonds. Néanmoins, nous recherchons des
partenaires qui souhaiteront jouer un rôle de premier plan en contribuant financièrement à cette
aventure.
Vous trouverez ci‐joint le plan de partenariat que nous vous proposons. Pour obtenir davantage
d’information et discuter de la formule qui vous intéresse, nous vous invitons à contacter le président
de la FEÉ, Yves Poiré, à yves.poire@fee.ong, ou le directeur de la FEÉ, André Michelet‐Figueroa, à
andre.michelet@fee.ong. Vous pouvez également appeler au 514‐525‐4920.

À propos de la Fondation pour les Enfants de l’Équateur
La Fondation pour les Enfants de l’Équateur est un organisme sans but lucratif dont la mission est
de venir en aide aux mères monoparentales à Pascuales, en banlieue de Guayaquil (au sud de
l’Équateur), qui regroupe plus de 3 millions d’habitants et concentre dans sa périphérie les zones les
plus pauvres du pays.
Créée en 2002, la Fondation a depuis soutenu plus de 4 000 femmes à travers son Centre pour
femmes (Centro de Mujeres Madre Rosalia) et a aussi aidé plus de 1 500 enfants à poursuivre leur
scolarité grâce à son programme de parrainage, qui permet de les accompagner de la garderie à
l’université.
Pour obtenir davantage d’information : www.fee.ong.

Partenaire
PLATINE
10 000 $

Partenaire Partenaires
OR
ARGENT
7 500 $
4 000 $

Visibilité spécifique à l’expédition
Titre de « Grand partenaire de
l’expédition au Chimborazo
2017 »
Logo sur les polos des
participants
Photos souvenirs au sommet –
logo et nom du partenaire
Page de publicité dans le
Carnet de route du participant

1 page

½ page

Présentateur du cocktail de
retour des aventuriers
(en présence des participants,
partenaires et famille de la FEÉ)

Logo dans le Carnet de route
du participant *
Mention et logo – Infolettre
de la FEÉ *
Mention et logo – article site
Web de la FEÉ *
Mention et logo – publications
sur les médias sociaux de la
FEÉ *
Mention et logo – page du
rapport annuel 2017 sur
l’expédition *

Visibilité générale – autres moyens de communication de la FEÉ
Titre de « Grand partenaire de
la Fondation pour les Enfants
de l’Équateur » pour une
année
Mention et logo du Grand
partenaire sur la page
d’accueil du site
Mention et logo sur le site
Web de la FEÉ – section
Partenaires *

* Degré de visibilité variant selon le niveau de partenariat

Partenaires
BRONZE
2 000 $

